Communiqué de presse

Coworkees, à la rencontre des demandeurs d’emploi/futurs indépendants au Forum « Pas
de frontières pour les métiers technologiques de demain » organisé par le Pôle Emploi
Auvergne Rhône-Alpes

Annecy, le 02 Octobre 2017 – Coworkees a été sollicité pour participer au Forum de Recrutement Francosuisse organisé par le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes le Jeudi 12 Octobre 2017 à Archamps (74). Un
événement labellisé Job day par l'Union Européenne et le réseau EURES.
« Le statut d’indépendant comme une réponse au chômage » ; c’est dans cette démarche que l’équipe de
Coworkees ira à la rencontre des demandeurs d’emplois français et suisses durant ce Forum unique en Rhône
Alpes spécialisé dans les hautes technologies.
Pour la 8ème année consécutive, plus de 2500 visiteurs sont attendus sur un espace de 2000 m² spécialement
aménagé et équipé pour l’occasion. Ils pourront découvrir 8 filières d'excellence sur les métiers
technologiques, les 50 entreprises et les 300 postes proposés mais également s’informer sur « l’entreprise
et l’emploi de demain » avec Coworkees.
« Le monde du travail est en pleine mutation et les talents prennent peu à peu leur indépendance, tous
niveaux d’expérience et secteurs confondus. En France, ils seront presque 3 millions dans 2 ans. Cependant
beaucoup n’osent pas encore se lancer par manque d’informations ou de sécurité. » Julie HUGUET,
Fondatrice et Dirigeante.
Coworkees souhaite véhiculer son expertise et ses conseils pour aider les porteurs de projets à se lancer
mais également les accompagner en leur mettant à disposition son outil gratuit permettant de trouver des
missions. La startup profite aussi de l’occasion pour présenter la deuxième édition de son association
Tuesday Freelance. Au programme : une table ronde réunissant 5 experts d'entreprises françaises et suisses
(IBM, SwissCom, Blue Infinity, Eficiens, Silouhette) qui donneront leur vision de l'entreprise du futur ; ainsi
que des ateliers animés par 6 coachs spécialisés dans différents domaines qui offriront des séances
individuelles de 15 minutes pour apprendre aux indépendants à se valoriser lors d'entretiens, rendez-vous
professionnels ou pitchs vidéos.
Ce Forum est organisé dans le cadre de la 13e édition d’« 1 semaine pour l’emploi » qui se déroule du 3 au
13 Octobre en Auvergne Rhône-Alpes. Cette semaine offrira de nombreuses opportunités aux candidats avec
pas moins de 2000 recruteurs et 12 000 postes qui sont à pourvoir.
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À propos de Coworkees
Coworkees.com permet de réunir les meilleurs talents pour mener à bien les projets. Trouver des freelances
par compétences, localisation, affinité est désormais possible en quelques clics. Un outil de gestion intégré
sécurise et facilite les paiements et la gestion des projets jusqu'au rendu final.
À propos de Tuesday Freelance
Visitez https://tuesdayfreelance.wixsite.com/ et inscrivez-vous sur la page Facebook pour participer aux
nombreux meetups proposés tout au long de l’année partout en France.
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